
NOTES GRAMMATICALES

I. — LE NOM

GENRE

11 n'y a en Daza ni masculin ni feminin. Pour determiner le sexe

des ^tres, on se sert des mots « ager — male » et « 4di — femelle ».

Ex. : aske Mi — jument.

NOMBRE

Le pluriel se forme par Taddition de la lettre « a » a la fin du mot.

Dans certains noms termines par une voyelle celle-ci disparait par

elision.

11 se produit parfois une assimilation harmonique entre les voyelles

initiales ou interieures du mot et le « a » final du pluriel.

Ex. : goni — chameau = gona ; egrS— captif= agra
;

ci — oreille =r cii
;

orku — pilon = orkuo.

« ao — homme, 6tre humain » fait au pluriel « amma ».

DEGLINAISON

Les noms se decHnent et presentent

:

— un cas direct, le nominatif

;

— plusieurs cas obliques, parmi lesquels un cas syncrelique :

Faccusatif, dont Temploi releve egalement de Tablatif, caracterise

par le suffixe « do )>.

Les autres cas sont caract6rises par les suffixes :

— genitif rja

— datif lao
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—
- instrumental da

— locatif di.

Lorsque le nom est accorapagne d'un sufGxe, d'un attribut, d'un

verbe, la caract^ristique du cas se place a la suite du dernier mot.

II. — L'ADJECTIF

iVDJEGTIFS QUAHFIGATIFS

Formation du plurieL — Le pluriel des adjectifs se forme comma
celui des noms.

Ex. : hugudi bwo — un grand chef = buguda bwa.

CoMPARATiF. — S*obtient en faisant prec^der Fadjectif des mots

({ billi— plus )), « adera — moins ».

Ex. : enda merddo billi dent^de — tu es plus fort que lui
;

tani endado adera drosso —- je suis moins grand que toi.

Equatif. — Se forme en mettant les deux termes de la comparui-

son au nominatif et en faisant suivre I'adjectif au pluriel du mot

(( torza » pluriel de « torzo — egal ».

Ex. : miri yi tani danada torza — il est aussi fort que moi.

SuPERLATiF. — S'obtient de la m6me maniere que le comparatif.

Ex. : ay billi tri— c*est le meilleur.

Elatif. — Se forme en plagant avant Tadjectif le mot « bwodo —
tres ».

Ex. : m4rd bwodo bwo — il est tres gros.

ADJECTIFS POSSESSIFS

L'adjeclif possessif se traduit par un suflixe qui s^ajoute au nom

dont il marque la possession.

mon,
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sixieme

septieme

huitieme

neuvieme

dixieme

onzleme

douzieme

vingtieme

trentieme

quarantieme

centieme

dernier

nesso

ntuduzii

nosso

nissii

mordomo

mordomo trao

mordomo nuntcu

digidemo

morta nagozo

moria ntozo

kidriii

dunju.

III. LE PRONOM

PRONOMS PERSONNELS

Singulier. Pluriel.

personnei*^* personne
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suffixe joint a ce radical variant avec la personne, le nombre et le

temps.

On distingue quatre temps dans la conjugaison :

Un passe, qui exprime toutes les nuances du passe
;

Un present, qui s'emploie pour un acte en cours d'execution
;

Un present-futur, qui s'emploie pour un acte dont Taccomplisse-

ment est imminent ou qui est deja commence
;

Un futur, qui s'emploie pour une action non encore accomplie.

Les verbes peuvent se classer en trois groupes de conjugaison.

Outre leur forme radicale, ceu\ des premier et deuxieme groupes

de conjugaison possedent une forme relative etudi^e au paragraphe 8

du present chapitre. Les verbes du troisieme groupe de conjugai-

son n'ont pas de forme relative.

1 . — Passe.

Premiere conjugaison. — a) En remplacant le radical par un tiret

(—), la plupart des verbes du premier groupe se conjuguent en fai-

sant usage des suffixes suivants :

S ingulier

.

Pluriel

.

r*' personne
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Ex. : ouvrir (radical : Ian)

Inner lanem lantci

lanter lantern lantcinto

laver (radical : 111!)

tiller- tulem tultci

taller tultem tultcinto

garder (radical : tor)

torder tordem tortci

torter tortem tortcinto

rendre (radical : zap)

zamer zamem zaptci

zamper zampem zaptcinto

bailler (radical : ham)

hamer hamem hamtci

hamper hampem ham icin to

.

Deuxikme conjuguaison. — Les verbes du 2*^ groupe se conjuguent

en faisant usaffe des suffixes suivants :

Singulii Pluriel.

J
re
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Ex. : chercher (radical : bard)

haraner
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3

Ex. : poser (radical : no)

nar nam nao

naker nakem nako

parler (radical : fa)

fader fadem fado

fater fatem fato

delier (radical : hor)

horer horem horo

liorter liortem Jiorto

apporler (radical gort)

korter kortem gorto

korteder kortedem gortedo

faire (radical ges)

keser kesem geso

keseder kesedem gesedo.

Cependant, les verbes « laisser » (radical : so) et « piler » (radical :

to) se conjuguent:

sor^ som, sod, soper, sopem^ sopo

tor^ torn, dowdy toper, topem, dopo,

2. — Present,

Se Forme en ajoutant au verbe au passe un sulBxc parliculier pour

ch;K|ue personne :

Singulier. Pluriel.

I™ personne
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dormir (radical : n/ak)

nyarjerye nyarjintci nyakenitci

nyqkerydki nyakintciki nyakentotciki

coudre (radical : su)

suryd suintci suonitci

sukerydki sukintciki sukotcikL

3. — Prdsent-futur.

S'obtient en sulfixant la syllabe « gi » au verbe au pass^.

La terniinaison « em ?) de la 2® personne au passe deviant « i ». La

syllabe « ni » s'intercale entre le suffixe a gi » et la terminaison au

pass^ de la 3* personne du singuHer des verbes des i**" et 2® groupes

de conjugaison.

Ex. : trouver (radical : hak^

h arjergi h cirjigi

hakergi hakigi

hakenigi

hakentigi.

A. Fntur.

Se forme en faisant suivre le verbe au passe du verbe passif « fetre

attendu » :

gariye^ garintciy garitciy gariydki^ garintciki, garitciki,

Un verbe du premier groupe se conjugue done au futur :

— ergariyd — tergariy4ki

— igarintci

tcigaritci

— tigarintciki

— tcintogaritciki

.

5, — Verbes irreguliers et particularites de conjugaison,

Les principaux verbes irreguliers sont ceux qui sont employes

comme auxiliaires :

6tre : j</, ntci, ici, ydki^ ntciki, tciki

qui est employ^ a la voix passive
;

donner : ydner, ydnem, tcino^ yentevj yintern, tc4nto

6ter : ter^ terem, dero, terter, tertem^ derto

qui sont employes aux formes relatives des verbes.
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Le verbe « tenir » se conjugue :

tar^ taniy diiy tider, iideniy dido;

le verbe « avoir » a une eonjugaison quelque peu diff6rente :

tar^f tai, dii, tidriy tidily dldi.

Un certain nombre de verbes dont la i*^*^ radicale est « t » changent

ce « t » en « d » aux 3*''' personnes du singulier et du pliiriel.

Quelques autres, dont la i'"'' radicale est c<^'», changent ce « ^'^ ))

en « k » au i*^*"* et 2*'*' personnes du singulier et du pluriel.

Ex. : verser (radical : to)

tor, torn, doivS, toker, tokerriy doko

ecouter (radical : ^ii)

kiir, kiim, gi^v^y kiiker, kiikem, gUko

couper (radical : gor)

kor, korem, goro, korter, kortem^ gorto.

Le vocabulaire, qui donne les verbes aux i"^** et 3^ personnes du

singulier, permet de retrouver ceux qui presentent cette particularite.

La plupart des verbes dont le radical commence par une voyelle

prefixcnt a ce radical une consonne ou un «j» qui disparait aux

3*"* personnes du singulier et du pluriel ; le « j » est, a ces personnes,

remplace par le prefixe (c to ))
;

tuer (radical : i), pleurer (radical : o) se conjuguent comme :

refuser (radical : e)

ySder, fMem, tcddo, yStery jitenij tcdto

t^ter (radical : ab)^ piquer (radical : 6b) se conjuguent comme :

acheter (radical : ob)

rober, yobem, tcobo, roper, yopem, tcopo

boire (radical : i) se conjugue :

jar, jani^ tcii, jider, jidem, tcido

courir (radical : a)

jar, yam, tcao, yarker, yarkeniy tcarko

prendre (radical : u)

mur, mum^ u, mukery mukemy uko

connaitre (radical : 6)

moner, mortem^ ono^ monter, montem, onto
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manger (radical : wo)

bor^ honty ow^^ boder, hodem^ ivodo

frapper (radical : h'«)

bar, bam, wao, baper^ bapem, wapo

faire cuire (radical : wort)

borter, bortem, woriOy borteder, bortedem, wortodo,

Le verbe « charger » (radical : o) se conjuguc a la forme radicale

comme le verbe « quitter » (radical : zo) :

zor, zom, zoo^ zoker^ zokem^ zoko,

Le verbe « mettre » se conjugue au singulier :

kvv'or, ki^'om, ki\'o

;

et au pluriel :

ki^^gker, kwokem, ki\'oko, avec un regime singulier;

kwoper, kwopem, ki\^opOy avec un regime pluriel.

Le verbe « sortir » (radical: oro) ne prefixe pas « r » aux i"^'' et

2*" personnes mais prefixe « tc » a la 3"

:

oror, orom, tcoro, oroker, orokem, tcoroko.

reveiller :

mettre :

jeter

:

nourrir :

tedder

tester

toner

tonter

oldner

oldnter

kodoner

kodoflier

tcedeni

tcdtem

tonem

ton tern

oldnem

oUntem

kodonem

kodontem

tdddo

iSSto

dono

don to

oldno

oldn to

godono

godonto

Le verbe « mourir » emploie au singulier une forme supplelive a

desinences moyennes :

danasOy ntanaso, naso, yater, yatem, tcato.

Le verbe « piller » ne s'emploie guere qu'au pluriel et conjointe-

ment avec un des verbes « manger w ou « prendre » :

degeseder boder, degesedem bodeniy degesedo wodo.

Comme dans les verbes « dter » (radical : ter) et « couper » (radi-

cal : gor)^ la i*^* personne du singulier du verbe « casser » (radical ;
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ger^ presente une forme particuliere due a la dissimilation de la

desinence « er » :

kePy kereniy g(^^Oy kerter, keriem^ gerto,

6. — Conjugaison nSgatii^e et interrogative,

A rhaque personne correspond un suirixe qui donne au verbe le

sens negatif:

i"^** personne d^

2* — mi
3® — nni

et qui, joint au verbe au passe, exprime la negation dans tons les

temps.

Par harmonisation, la voyelle a o », qui termine la 3® personne de

certains verbes, se change en « d » devant le suflSxe « nni ».

Le sufFixe « d^ )) ne s'emploie qu'aprfes la terminaison « er », le

suffixe « mi », apres la terminaison « em ».

La negation des verbes au\ voix passive et moyenne, qui, aux i''* et

2*^ personnes, n'ont pas les terminaisons « er » et « em », s'obtient par

Tadjonction du suffixe « nni » a toutes les personnes.

Le verbe « 6tre », qui se conjugue positivement :

re, ntciy tci, y^ki, ntciki, tciki,

se conjugue negativement :

ydi, mdiy bdiy )'^ki, mekiy beki,

Le contraire d'un adjectif ou d'un adverbe s'obtient en le faisant

sulvre de la particule « ci ».

Ex. : ao gale ci — un homme qui n'est pas bon.

b\^vodo ci bor — je n'ai pas beaucoup mang6.

baranerde — je ne cherchcrai pas.

dodemmi — tu n'a pas vu.

La forme interrogative s'obtient par Fadjonction du su(fixe « da »

a tous les temps et a toutes les personnes.

Ex. : nirregida — viendras-tu ?

La forme negative interrogative s'obtient en suffixant la particule

« da » a la forme negative.

11 y a alors souvent contraction du suffixe negatif avec le suffixe
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« da » : disparltion de la voyelle terminale du premier et de la

consonne du second.

Ex. : gortenna — ne Ta-t-il pas apport6 ?

7. — Modes,

SuBjONCTiF. — Les terminaisons caract^ristiques du subjonctif sont

:

i^* personne a

2** O

3« — ^

qui remplacent respectivement les terminaisons propres au mode

indicatif.

En remplacant le radical par un tiret (—) le subjonctif se conjuguc

en faisant usage des suffixes suivants :

i" groupe.

A
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Cependant, les verbes irreguliers suivants font aux 2** personnes

du singulier et du pluriel de Timperatif

:

refuser
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3* groupe, les sufHxes « ddd y> et « ada w se relient alors au radical

par un « k ».

Ex. : togortdde — coupe kalazedd— aiguise

tozokdde — charge hetedd— cueilli.

8. — Conjugaison objectwe.

Les verbes possedent, outre leur conjugaison subjective precedcni-

ment etudiee, une conjugaison objective. lis retjoivent alors un aifixe

caracterisant a la fois les personnes de leur sujet et de leur comple-

ment :

Sujet. Complemenl.

i*^^ personne
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ydnter nous lui, nous leur donnons

yentem vous lui, vous leur donnez

tcinto lis lui, ils leur donnent.

La forme radicale des verbes des i*^' et 2*^ groupes n'a pas de conju-

gaison objective, seules en possedent les formes relatives de ces verbes.

FoitMES RELATIVES. — Les verbcs des i*"" et 2® groupes de conjugai-

son ont deux formes relatives qui servent a employer transitivement

les verbes transitifs et a mettre au causatif les verbes intransitifs.

i'* FORME. — S'obtient en pr^fixant le radical du verbe au verbe

« donner ».

Cette forme s'emploie gen^ralement lorsque le regime consid^re

est direct.

Un verbe se conjugue done a la i'^*' forme relative :

— nener je te, je vous —
— tenem tu me, tu nous —
— jd il me, il nous —
— ntci il te, il vous —
— nenter nous te, nous vous —
— tentem vous me, vous nous —
— yinto ils me, ils nous —
— ntcinto ils te, ils vous —

1^" FORME. — S'emploie lorsque le regime direct, s'il en est un, est

a la S*" personne ; il n'influe pas par consequent sur la conjugaison du

verbe. Le regime qui influe sur cette conjugaison est alors le regime

indirect.

Cette forme s'obtient en prefixant le radical du verbe au verbe

(( 6ter » a la forme relative.

fje verbe « 6ter » presente deux radicaux suivant que son regime

est singulier ou pluriel ; le verbe a la 2* forme relative se conjuguera

done dilleremment suivant que le regime considere est singulier ou

pluriel.

Un verbe se conjugue a la a*' forme relative :

— nter je te — ter je lui

— tedereni tu me — terem tu lui

— yedero il me — dero il lui

— ntcidero il te
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— nterter

— tedertem

— ydderto

— ntciderto

— neheder

— teMdem
— yehedo

— ntcihddo

— neheter

— iehitem

— yefieto

— ntciheto

nous te

vous me
ils me
ils te

je vous

tu nous

il nous

il vous

nous vous

vous nous

ils nous

ils vous

— terier

— tertem

— derto

— hdder

— hedem
— hedo

— hdter

— hitem

— heto

nous lui

vous lui

ils lui

je leur

tu leur

il leur

nous leur

vous leur

ils leur

Lorsque le regime indirect est a la 3^ personne, la 2* forme rela-

tive s'emploie si le verbe n'a pas de regime direct ou si celui-ci

n'est pas ^nonce.

Le verbe u gu^rir » par exemple, qui n'est autre que le verbe'

« Hnir », a un regime direct: le mal, et un regime indirect: le

maladc. On dit : « haner — je Tai gueri » en parlant du mal, et

« hater — je Tai gueri » en parlant du malade.

Exemples de conjugaison objective de quelques verbes :

prendre {piur — «)

nury tum^ yij, ntcii ...

tenir (tar — dii)

netar, tedam, yidiiy ntcidii .

.

.

manger (/>or — oive)^

n^'ory twom, yowdy ntcowd ...

frapper (iar — ^'ao)

mvar, ti^'am, roao, ntcoao ...

quitter {zor — zoo)

nezor^ tezom^ ydzoo, ntcizoo ...

charger (zor — zoo)

nor, torn, yoo, ntcoo ...

montrer (koroser — goroso)

nekorosery tekorosem, ydgoroso, ntcigoroso ...

I. Pris dans le sens de « leser ».
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mettre (kwor — kwo)

rnvory tivonif foo, ntcoo ...

mettre {toner — dono)

notoner-f todonem, yodono, ntcodono ...^

coucher (loser — doso) *

notoser, todosem, yodoso, ntcodoso ...^

g. — Volx passive.

Le verbe passif duquel d^coule la formation de tous lea autres

est le verbe « 6tre ».

je, n tci, tci, rdki, n tciki, tciki

.

En le comparant aux affixes qui entrent dans la composition des

verbes aux formes relatives, on pent le considerer comme Texpres-

sion du complement pronominal a une certaine personne et du

sujet a la 3« personne d'une proposition dont le verbe serait sous-

entendu.

II est des verbes essentiellement passifs ne possedant pas une

voix active qui traduisent des verbes intransitifs francjais tels que :

glisser hiriy^ hirijento

hirlntci hirintcinto

hiritci hiritcinto

errer ydniheto jenihdtodo

ntcinih(^to ntcinihetodo

tcinilMo tcinihStodo

souflVir jdzento yizentodo

ntcizento ntcizentodo

tcizento tcizentodo.

Les caracteristiques des temps present et futur de la voix active

ne s'appliquent pas a la voix passive.

La faculte de prendre la voix passive n^est pas gen^rale a tous les

verbes.

I. Dissimilation de la i^^ radicale dans « todonem «.

^i. Dissimilation de la i-^^ radicale dans « iodosem ».
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La voix passive s^obtient au singuller en prefixanl ou suffixant au

radical les desinences :

rd, ntciy tci.

Celles-ci se suffixent chez les verbes des i*"" et 2* groupes de conju-

gaison, elles se pr^fixent chez ceux du 3^ groupe. Le radical de ces

derniers est alors suivi au singuller de la desinence de la 3" personne

du singulier du verbe uu passe, au pluriel de celle de la 3* personne

du pluriel. Le pluriel est marque chez les verbes des i*^' et 2* groupes

par Taddition du sulfixe « nto » au singulier,

Le verbe « faire honte » (radical : ivoz) se conjugue au passe :

ivozer, {K'ozeniy woc^, woser, wosem, iX'ocento
;^

il devient \\ la voix passive « avoir honte » :

tvosij^ ^'oziySnto

wozinlci ix^oztntcinto

ivozitci ivozitcinto.

Ijorsque la derniere radicale est une consonne, elle se relie a la

terminaison par un « i » anaptyctique.

Le verbe « mettrc au monde » (radical: ivos) se conjugue au passe :

ivoser, ^vosem, ivoso, ivoseder, wosederriy ivosodo ;

il devient a la voix passive u nailre » :

jooso yoosodo

ntcooso ntcoosodo

tcooso tcoosodo.

Lorsque la premiere radicale est une voyelle, la voyelle terminale

des desinences « /e, ntci^ let » s'elide.

10. — Voix moyenne.

Les caracteristiques du moyen r^flechi sont :

i*^" personne d

2® — nt

3« — t.

Chez les verbes des i" et 2* groupes de conjugaison, le moyen
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r^flechi se conjuge en remplagant le radical par un tiret

:

— den — dento

— nten — ntento

— ten — lento,

Chez les verbes du 3® groupe de conjugaison, il se conjugue en

pr^fixanl les carncteristiques « dy nt, t » au radical, lequel est suivi

au singulier de la desinence de la 3* personne du singulier du passe

du verbe a la voix active, au pluriel de celle de la 3* personne du

pluriel.

A I'imperatif, la caracteristique « nt » de la 2* personne devient

« s ».

Ex. : zahsen — reviens
;

sop — pique-toi.

Le verbe « rouler » (radical : bald) se conjugue au passe :

halanei' halanter

halanem halan tern

balaji balaydnto

a la voix moyenne il se conjugue « se rouler » ;

baladen baladento

balan ten balanten to

balaten balatento.

Le verbe « cacher » (radical : jf^'(i) se conjugue au passe :

jiraner jiranter

jiranem jirantem

jirayd jiraydnto

a la voix moyenne, il se conjugue « se cacher » :

jiraden jir^adento

jiranten jiranten to

jiraten jiratento .

r^e verbe « mettre au monde » (radical : ^os) possode une voix

moyenne qui a le sens de « naitre » :

dwoso divosodo

n tivoso n twosodo

twoso twosodo.
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Le verbe « faire » (radical : gess) se conjugue au pass^ :

kesser kesseder

kessem kessedem

gesso gessodo

a la voix moyenne, il fait « devenir » :

degesso degessodo

ntegesso ntegessodo

tegesso tegessodo .

Le verbe « soigner » (radical : urii) se conjugue au passe :

uruder uruter

urudem uruiem

uriido iiruto

il fait a la voix moyenne « se soigner » :

durudo duruto

nturiido nturuto

iurudo Uiruio

de la racine « suru — rernede », d^coule le verbe moyen « se soi-

gner » :

suruden surudento

surunten suruntento

suruten surutento.

Certains verbes moyens de sens reflechi ne possedent pas de voix

active, tels sont :

aller (radical : ^/') imperatif : osso, serto

dero
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tomber (radical : i\>an)

dwano ddlanto

ntelanto

lilanto

entrer (radical

ntwano

twano

\vus) imperatif : swusj swuso

(hvuso dwnsodo

nt^nso nhvusodo

twuso t^'usodo

se laver (radical : /-oss) imperatif : sross, srosso

drosso drossodo

ntrosso ntrossodo

trosso trossodo,

II exisle en outre una calt^gorie de verbes ne possedant pas de voix

activ(^ qui emploient des desinences moyennes caraeterisees par les

pretl\es « Uv, m, b » :

roster (radical: o:;) imperatif : stvos, swoso

twozo twoso

mozo
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se concher (imperatif : cic, siso)

tied



NOTES GRAMMATIC\LES 29

Les verhes a la volx inoyenne peuvent prendre toutes les caracte-

ristlques des temps de la voix active.

Ex. : Ije verbe « rcster » (radical : oz) se conjugue an present :

tix'ozoyd tw'osoy^nto

mozontci mason tcinto

hozo tci hosotcinto

,

V. — FORMATION DES VERBES, ADJEGTIFS ET ADVERBES

En partant d'nn substantif, on forme des verbes par suillxation

des auxiliaires « donner » et « (Mer )) :

/dft^l — alcool ; kijelner — je m'enivrai

mici— demon ; miciner — je r6vai

kallaha — bonjour ; kallahater — je saluai

egd — Taim ; dgater — je fus rassasie.

On obtierit un renforcement du sens de certains verbes par redou-

blcmcnt du radical ou de sa premiere syllabe :

haladen — je me roulai ; balahaladen — je rampai

harder — je dechirai

haharder — je dechiquetai
; haharner — je grifFai

kelakden — je me pendis ; kelakelakden — je me balnn^ai.

Souvent, le sens d'un verbe est renforce par Tadjonction a celui-ci

d'un autre verbe de sens voisin.

Ex. ; ao (ly (igevo ^vi g^\'fy — c'et homme a vole un ane.

« voler » i^winer — wiyd^ est renforce par « prendre » {goner — g^^'fy^

fono ay joas ten — vends-moi cet objet.

« vendre » Q'oaser — Joaso) est renforce par « donner » Qener — tceno^

goni da yob — achete un chameau.

« acheter )) {yober — tcobo) est renforce par « tenir » (^tar — dii").

On forme un adjectif en ajoutant le sudixe « de » au subsianlif :

klri — froid ; kiridS— froid (adj.)

mici — demon ; micidd — fou
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egici — vin de palme ; dgicidS — ivre

kiydl— alcool ; kiydlld— ivre

il y a assimilation du « d » dans « kiydlle ».

On forme un adverbe en ajoutant le suffixe « do » a Tadjectif :

monto — nombreux ; montodo — beaucoup

hwo — grand ; bwodo — tres

dena — force ; denado — par force.
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